
LuxSpace Accent Mini
– Les plus petits spots
encastrés pour le
commerce et
l’hôtellerie
LuxSpace Accent

Les commerçants sont toujours plus confrontés à l’augmentation des tarifs de

l’énergie. Ils doivent aussi maintenir le niveau de qualité de l’éclairage auquel ils

sont habitués, la flexibilité en matière d’intégration architecturale et les effets

lumineux adaptés pour attirer le regard du client. Enfin et surtout, ils recherchent des

solutions évolutives qui permettent de mettre en œuvre des concepts

différenciateurs dans leur magasin. Offrant une qualité de lumière remarquable, un

faisceau avec du caractère et une efficacité lumineuse hors du commun,

LuxSpace Accent est la solution peu énergivore idéale pour répondre aux exigences

des environnements de commerces de détail modernes, couvrant une vaste gamme

d’applications d’éclairage.

Avantages
• Attire les clients avec une lumière de haute qualité

• La conception du luminaire se fond discrètement au magasin

• Une faible consommation, avec des performances équivalentes aux modèles CDM

Elite.
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Fonctions
• Choix de températures de couleur : 2 700, 3 000 et 4 000 K
• Faisceaux intensifs, semi-intensifs, extensifs et très extensifs disponibles

• Option gradation DALI

• Versions à intensité réglable

• Options de câblage traversant

Application
• Magasins

• Hôtellerie

LuxSpace Accent
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